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Depuis plus de 40 ans, les Instituts de Formations d’Ambulanciers AFTRAL mettent leur 
expertise au service des acteurs du transport sanitaire. Un réseau de 30 IFA en métropole et en 
outre-mer forme et accompagne les professionnels d’aujourd’hui et de demain.

IFA - Institut de Formation d’Ambulanciers

L’IFA
L’Institut de Formation d’Ambulanciers

90% 
d’insertion professionnelle

2 800 
formations par an

30
IFA en France

NOS FORMATIONS

LES + DE L'IFA
• Proximité avec les entreprises de transport sanitaire
• Partenariat avec les fédérations professionnelles
• Environnement professionnel (salle de simulation, 
   ambulance école, mise en situation professionnelle, 
   enseignants issus du métier)
• Pédagogie progressive et participative

Diplôme d’Etat 
d’Ambulancier 

Disponible en Temps Plein et en Alternance

Professionnalisation 
des exploitants  

(Réglementation, management, régulation)

Perfectionnement 
des ambulanciers 

(Patient spécifique, éco-conduite)

Recyclage et actualisation 
des connaissances

 (Gestes et postures, AFGSU2)

Dédiée aux entreprises, cette formation en 3 modules permet la mise à jour des 
compétences des exploitants. Dans un environnement en pleine mutation 
socio-économique, les enjeux sont nombreux et AFTRAL s’adapte à vos besoins 
et vous accompagne dans la gestion de votre activité. 

Chaque patient est unique, et nombreux sont ceux qui présentent des particularités 
à connaître. Les modules de sensibilisation permettent aux personnels de mieux 
s’adapter aux patients spécifiques (enfants, obèses, patients critiques, etc.) 
et aux enjeux actuels des entreprises (éco-conduite).

Destinées aux professionnels, ces formations permettent l’actualisation des 
compétences : manipulation des malades, soins d’urgence, prévention des risques, 
et conduite des véhicules de transport sanitaire. Certaines formations sont soumises 
à un recyclage obligatoire, notamment l’AFGSU2 tous les 4 ans. 

Diversification 
des compétences

Vous êtes Manager d’une entreprise de transport sanitaire et souhaitez développer 
des activités complémentaires ? AFTRAL vous propose des formations spécifiques :
transport de personnes à mobilité réduite, taxi, transport de sang et d’organes, 
transport de voyageurs, etc.

Auxiliaire 
Ambulancier

D’une durée de 70h, cette formation porte sur les règles et valeurs professionnelles, 
les gestes de soins (observation clinique, manipulation des malades, soins d’urgence), 
la prévention des risques (hygiène et sécurité des transports) et la communication 
avec les patients. 

ACCÉDER À LA PROFESSION 

Cette formation comporte 630h d’enseignement théorique et clinique. L’enseignement 
en Institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux et 
de séances d’apprentissages pratiques et gestuels. 5 semaines de stage en 
établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire permettent la mise 
en application pratique des compétences.  

MANAGER SON ENTREPRISE

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES



IFA - Institut de Formation d’Ambulanciers

L’AMBULANCIER
Véritable spécialiste en transport sanitaire, 
l’ambulancier est un professionnel de 
santé responsable des patients qu’il 
prend en charge et transporte. 

Sens de l’adaptation, esprit d’initiative, 
technicité et professionnalisme caracté-
risent cet acteur incontournable de 
la chaîne de soins. 

L’AUXILIAIRE AMBULANCIER 
Équipier de l’ambulancier, ce conducteur 
accompli, dispensateur des gestes 
d’urgence, apporte son aide à 
l’ambulancier dans toutes les prises  
en charge des patients en ambulance. 

Il assure également la conduite du 
véhicule sanitaire léger.

Pierre RODRIGUES

Farid BERKANI

Léa COLIN

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

« Le déplacement d’un patient est 
toujours une phase à risque  

imposant sa réalisation par des 
professionnels de santé spécialisés 

en transport sanitaire »

Le Diplôme d’État d’Ambulancier peut s’obtenir par la voie de l’alternance  
(apprentissage et professionnalisation). Ce dispostif associe la formation dispensée 
dans un IFA et l’acquisition d’un savoir-faire en entreprise. Au delà de l’expérience 
professionnelle acquise, l’alternance permet également une meilleure insertion dans 
un secteur en expansion. 

LES MÉTIERS

• 3 ans de permis B 
• Certificat médical d’aptitude et de vaccinations
• Réussite aux épreuves de sélection (Épreuve écrite et orale)*
• Stage découverte (140h)*
*Ces modalités ne sont exigées que pour la formation au Diplôme d’État d’Ambulancier. 
Des dispenses sont possibles selon l’expérience professionnelle et le niveau d’études. 

« Grâce à la formation proposée par 
l’IFA, j’ai obtenu mon diplôme et réussi 

ma reconversion professionnelle. 
 Aujourd’hui je reste passionné 

par mon métier ! »

« L’équipe pédagogique a été très à 
l’écoute tout au long de ma formation. 
J’ai aussi apprécié la qualité du matériel 

mis à disposition » 

« En me formant en alternance j’ai 
été rémunéré pendant un an. Une fois 
diplômé, mon responsable m’a proposé 

de m’embaucher en CDI »

L’ALTERNANCE
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Rendez-vous sur aftral.com/ifa
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30 IFA en France pour vous former

aftral.com

Des formations pour aller loin


